
MANUEL D’ INSTRUCTIONS ET DE SECURITE 
Instructions originales(V3.0)
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Lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Conserver ces 
instructions et tous les avertissements pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.



Nous vous remercions d’avoir choisi un produit            , il vous donnera pleine 
satisfaction dans vos travaux de bricolage.
Cette decapeur thermique est un produit facile à utiliser, elle est fournie avec des 
accessoires.
Cet appareil moderne répond à des normes strictes de qualité et de sécurité.
Pour utiliser convenablement cet outil, vous devez impérativement lire cette 
notice. Elle vous apportera des informations essentielles sur les fonctions de 
I’appareil et les règles à suivre pour son entretien.
Veuillez conserver ce manuel afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

  

GARANTIE
Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à partir de la date d'achat.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation 
conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.
Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (ticket de caisse 
ou facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un 
manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée 
(chocs, non respect des préconisations d’alimentation électrique, stockage, conditions 
d’utilisation…).
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires 
ou de pièces de rechange non d'origine ou non adaptées, au démontage ou à la modification de 
l'appareil.

Brico Dépôt reste tenue des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires 
dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil.
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AVERTISSEMENT DE SECURITE ADDITIONNELS POUR VOTRE 
DECAPEUR
Ce produit n'est pas un jouet ! Ne pas laisser de jeunes enfants jouer avec 
ou à proximité de l'outil! 
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et 
par des personnes ayant des capacités, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils(si 
elles)sont correctement surveillé(e)s ou s des instructions relatives à 
l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les 
risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent 
pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification 
similaire, afin d'éviter un danger.
1. Avant de connecter l’appareil au réseau, assurez-vous qu’il est sur la position arrêt car il peut 
     atteindre la température maximale en juste quelques secondes.
2. Portez toujours des lunettes et des gants de protection car la température produite peut 
     atteindre 600°C
3. L'utilisation sans précaution de l'appareil peut provoquer un incendie, par conséquent:
-   Soyez prudent lors de l'utilisation de l'appareil dans des endroits où se trouvent des matériaux 
    combustibles. Des précautions extrêmes doivent être prises pour éviter un incendie ou une 
    explosion.
-   Ne l'appliquez pas longtemps au même endroit.
-   N'utilisez pas l'appareil en présence d'une atmosphère explosive.
-   Gardez à l’esprit que la chaleur peut être transmise à des matériaux combustibles qui sont  
    hors de vue.
-   Placez l'appareil sur son socle après utilisation et laissez-le refroidir avant de le ranger.
-   Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu’il est sous tension.
-   Nettoyez correctement le lieu de travail après utilisation  et enlevez tous les résidus de 
    peinture.
4. Ne jamais utiliser cet appareil pour sécher des animaux, des vêtements ou des cheveux.
5. Ne jamais utiliser cet appareil comme un sèche-cheveux.
6. Ne jamais utiliser cet appareil à l’extérieur.
7. Cet appareil est prévu pour des travaux domestiques simples et il n’est pas prévu pour une 
     utilisation industrielle ou professionnelle. Toutes les précautions doivent être prises pour que 
     l’utilisation du décapeur demeure sans danger : Des accidents peuvent survenir !
     En suivant les instructions données dans cette notice vous  éviterez des accidents.
8. Utilisez cet appareil uniquement dans des endroits bien ventilés, s’il y a des fumées ou  
     vapeurs produites, l’utilisateur doit prendre des mesures pour éviter d’inhaler ces fumées.
9. Ne jamais bloquer les ouvertures d’aération.

          AVERTISSEMENT Prenez des précautions particulières quand vous enlevez des                    
             peintures à base de plomb et, en particulier, les précautions suivantes:
- Utilisez uniquement dans des environnements bien ventilés.
- Toutes les personne dans l’aire de travail doivent porter un masque spécialement conçu pour la 
protection contre les poussières contenant du plomb ou contre les fumées. 
- Les enfants et les femmes enceintes ne doivent pas entrer dans l’aire de travail.
- Ne pas manger, boire ou fumer dans l’aire de travail. 



SYMBOLES 

                    Les produits électriques ne doivent pas être jetés directement avec les ordures 
                    ménagères.
      

                    Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d’équipements  
                    électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut 
                    avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte 
                    sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit 
                    recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l’environnement, les produits 
                    électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l’environnement et 
                    la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.
                    Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou 
                    régionale.
                   

                    Toujours porter un masque anti-poussières

                    Portez des gants de travail.

                    Double isolation

                    Toujours lire la notice d’instruction

                    Conformité aux normes européennes 
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1 Sortie du flux d’air chaud

2 Entrée du flux d’air froid

3 Interrupteur trois positions

4 Racloir

5 Buse de concentration

6 Buse plate

7 Buse courbe

8 Buse de protection pour le verre
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:

Puissance: 

Température/Flux d’air:

1

2

3

Classe de protection:

Poids de la machine

230-240V~ 50Hz

2000W

50°C    350 l/min

450°C  450 l/min

600°C  550 l/min

II

0.8kg

ACCESSOIRES
Racloir                                                                                                       1pièce
Buses                                                                                                      4pièces
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MISE EN FONCTIONNEMENT

UTILISATION
Ce décapeur thermique est prévu pour des travaux 
domestiques simples comme le  décapage de peinture, la 
décongélation de tuyaux, la soudure de plastiques etc.
Cet outil est prévu pour le bricolage domestique et 
éventuellement pour une utilisation occasionnelle 
professionnelle mais n’est pas prévu pour une utilisation 
industrielle.

1. REGLAGE DE LA TEMPERATURE 
Le décapeur possède trois réglages (Fig. 1):

Pour allumer l’appareil, glissez simplement l’interrupteur 
sur la position 0 (Voir le "O", sur la Fig. 2)

2. Buses & racloir
         AVERTISSEMENT: Assurez-vous toujours que le 
           décapeur soit éteint, qu’il soit déconnecté de 
l’alimentation générale et que l’appareil ait suffisamment 
refroidi avant de changer les buses. Le décapeur peut être 
utilisé avec 4 buses différentes comme montré ci-dessous:

1) Buse de concentration  (Fig. 3)
Cette buse dirige un flux d’air chaud concentré sur la pièce 
à travailler. Cet accessoire est idéal pour enlever les 
peintures dans des coins difficiles d’accès, des moulures 
ou pour tout autre travaux concernant des peintures.

Fig. 1

Fig. 2
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Fig. 3

Fig. 4

POSITION DE 
L’INTERRUPTEUR

UTILISATION EXEMPLE

1-Faible 
température

2-Température
moyenne

3-Haute 
température

Chauffage moyen

Température maximale

Elimination de 
peintures/décongél
ation de 
tuyaux/soudures de 
plastiques

Pour tordre le 
plastique ou le 
déformer

Séchage ou 
chauffage de 
plastiques

Chauffage initial du 
produit ou refroidisse-
ment après des travaux à 
hautes températures 



2) Buse plate (Fig. 4)
Cette buse dirige un long flux étroit sur la pièce à travailler 
et est idéale pour enlever des peintures ou des vernis sur 
de grandes et larges surfaces comme des planchers, des 
portes, des escaliers etc.. A utiliser en même temps que le 
racloir.

3) Buse de protection pour le verre  (Fig. 5)
Cette buse permet de dévier la chaleur du verre et la 
redirige sur la pièce à travailler. Cette buse ne permet 
toutefois pas d’empêcher le verre d’être chauffé.

4) Buse courbe  (Fig. 6)
Cette buse permet de disperser la chaleur tout autour de la 
pièce à travailler. Cette buse est idéale pour décongeler 
des tuyaux gelés, souder des conduits, plier du plastique 
ou déformer des pièces plastiques.

5) Racloir (Fig. 7)
Prendre la poignée, dévisser l’écrou, mettre la lame 
triangulaire et la fixer solidement à l’aide de l’écrou. Le 
racloir est idéal pour retirer la peinture des surfaces en bois 
plates et des bords. Ne pas oublier de nettoyer la lame du 
racloir avant de la ranger.
        AVERTISSEMENT: La lame va devenir très 
          chaude durant l’utilisation : ne jamais la placer juste 
après sur une surface qui peut être endommagée par la 
chaleur et laissez-la refroidir.

3. FONCTIONNEMENT
Avant de commencer à travailler, il est recommandé de 
tester la pièce à travailler pour voir la température idéale à 
utiliser. Le tableau (Fig.1) donne une indication des 
réglages de température nécessaires mais commencer 
toujours avec le réglage le plus faible. La distance entre la 
buse et la pièce à travailler peut varier en fonction du 
matériel à travailler mais elle doit toujours être au minimum 
de 5mm pour les températures moyennes et hautes. 

Fig. 6

Fig. 5

Fig. 7
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1) Eliminer des peintures
Choisissez la buse adéquate et installez-la de façon sûre 
sur la sortie d’air chaude. Assurez-vous que l’aire de travail 
est correctement ventilée. Utiliser le racloir requis.
Tenir le décapeur avec la buse à au moins 5mm de la pièce 
à travailler et commencer à travailler avec la température 
moyenne. Faites des mouvements légers de va-et-vient 
jusqu'à  ce que la peinture fasse des bulles ou se gondole. 
Eliminez immédiatement la peinture à l’aide du racloir. 
Essayer de chauffer la peinture juste au-dessus du racloir 
pour réaliser une action continue. Ne jamais chauffer la 
peinture trop longtemps car cela risque de la brûler et cela 
la rendra difficile à enlever. La surchauffe peut provoquer 
des fumées empoisonnées et potentiellement dangereuses.

2) Eliminer des peintures des 
encadrements de fenêtres
Utilisez toujours la buse de protection pour le verre
Assurez-vous que la buse est correctement positionnée de 
manière à détourner l‘air du verre avant de mettre en 
marche.Tournez le décapeur en fonction du travail à 
effectuer : horizontal ou vertical. Laissez la buse refroidir 
avant de la retirer. Les peintures peuvent être enlevées des 
surfaces à travailler à l’aide du racloir.
           AVERTISSEMENT: Les fermetures de la fenêtre 
           peuvent être endommagées si vous appliquez la 
chaleur directement sur la fermeture.

3) Décongeler des tuyaux gelés
Utiliser la buse courbe et l'installer de façon sûre sur la 
sortie d’air chaude. Chauffez toujours une des extrémités 
du tuyau gelé, jamais au milieu.
         AVERTISSEMENT: Ne jamais essayer de 
           décongeler des tuyaux en PVC. Vérifiez toujours 
que le tuyau est un conduit d’eau et non de gaz. Ne jamais 
chauffer un tuyau de gaz.

4) Envelopper un câble électrique
Utiliser la buse courbe et  installez-la de façon sûre sur la 
sortie d’air chaude. Sélectionner une gaine plastique 
résistante à la chaleur avec un diamètre compatible avec la 
pièce à travailler. Chauffer la gaine de façon homogène, 
sans la toucher.

 



5) Souder du plastique
Utilisez la buse de concentration et installez-la de façon 
sûre sur la sortie d’air chaude. Les plastiques à souder 
doivent être exactement du même type. Les surfaces à 
souder doivent être propres et exemptes de graisse. 
Chauffez l’extrémité de la pièce jusqu'à ce qu’elle devienne 
collante puis appliquez l’autre surface. Pressez fortement 
les deux extrémités jusqu’à ce que le plastique soit refroidi 
pour obtenir un meilleur résultat.
           AVERTISSEMENT: Le plastique peut vite passer 
           à l’état liquide.  Attention aux brûlures provoquées 
par le plastique chaud !   Ne jamais essayer de retirer le 
plastique chaud de la peau si vous vous êtes brûlés. Lavez 
tout de suite à l’eau froide et demandez un avis médical.

DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE 
LA SURCHAUFFE
Le décapeur thermique possède un coupe circuit thermique
Si l’élément chauffant devient trop chaud, le décapeur 
s’éteindra automatiquement jusqu'à ce qu’il ait refroidi.
Conservez le produit éteint et mettez le réglage de la 
chaleur sur la puissance faible puis laissez refroidir 
l’appareil pendant 2-3 minutes avant de le remettre en 
marche.

MAINTENANCE
Retirer la fiche de prise de courant avant 
d’effectuer tout réglage, toute opération 
d’entretien ou de maintenance.
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification ou 
maintenance supplémentaire. Il n’y a aucune partie 
remplaçable par l’utilisateur sur votre outil. Ne jamais 
utiliser d’eau ou de détergent pour nettoyer votre outil.
Attendre minimum 30 mn jusqu'à ce que l'embout métal-
lique (la buse) soit froide.
Nettoyer votre outil à l’aide d’un chiffon doux, propre et sec.
Toujours ranger votre outil dans un endroit sec. Garder les 
ouvertures de ventilation propres et dégagées. Maintenir 
tous les boutons de contrôle à l’abri de la poussière.




